Le projet de formation
Master, pluridisciplinaire, abordant tous les aspects de la gestion territoriale, de la
connaissance et de la restauration des milieux aquatiques continentaux, et de la
valorisation de ces espaces, a vocation de former des spécialistes qui sauront aborder
de façon experte la gestion des hydrosystèmes continentaux. C’est une réponse en
terme de formation aux politiques publiques plus globales s’appuyant notamment sur la
DCE 2000/60/CEE, les lois dites LEMA de 2007 et GEMAPI de 2017 qui imposent une
prise en compte transversale des problèmes de l’eau au sein d’entités spatiales
fonctionnelles et cohérentes… C’est également un Master ouvert à l’international pour
anticiper les enjeux des changements hydro-climatiques et former des praticiens via un
réseau d’experts reconnus dans leur domaine notamment pour celles et ceux qui se
destinent à des carrières dans le secteur de la Recherche.
Elaborer des projets, savoir les dimensionner, concevoir et mettre en place des plans de
gestion (SAGE, Contrats de rivières, de milieux ou territoriaux, Plans pluriannuels
d'entretien...), en évaluer la cohérence vis-à-vis des cadres législatifs, économiques et
sociaux tout en tenant compte des impératifs environnementaux, animer des équipes de
travail, savoir mobiliser et gérer les capitaux qui sont nécessaires à la conduite de ces
projets, tels sont les grands objectifs professionnalisant de ce master. Dotée de plusieurs
dispositifs de professionnalisation (stages longs en entreprises, projets tuteurés,
apprentissage), la formation permet également de former aux métiers de la recherche
qu'elle soit fondamentale ou appliquée en préparant aux formations doctorales.

Débouchés du Master (d’après références Fr – UE)
Types d’emplois accessibles (secteurs public et privé)
Chargé.e de mission gestion de l'eau ou des cours, Chargé.e d'études ou de
projets, Consultant.e, Chargé.e de mission gestion de l'eau ou des cours d'eau,
Chargé.e d'étude ou de projets, Animateur territorial, Agent de développement,
Ingénieur.e de la fonction publique, Coordinateur.rice scientifique, Chercheur.e
et enseignant.e-chercheur.e. (après un doctorat).

Types d’employeurs
Administrations publiques (FP) : Agences de l'eau, VNF, AFB, DREAL, DDT,
Parcs naturels, régionaux et nationaux, CNR et autres grandes Compagnies…
Collectivités territoriales, EPTB
Bureaux d'études, Cabinet de conseil ou d'expertise ;
Associations, Fédérations de pêche, Conservatoires et autres…
Organismes de Recherche et/ou d’Enseignement supérieur (pendant ou après
une thèse) : Université, Grandes Ecoles, CNRS, INRAE...

95 % des étudiants dans le secteur de formation
(en moyenne depuis la création du master en 2005)

Une formation intégrant de nombreux apprentissages de terrain sous forme de
stages de plusieurs jours ou de journées et ½ journées intégrées dans les cours
sous forme de TP associés à des TD en salle et adossés à des CM

 Structuration de la Mention Sciences de l’eau de Lyon
MASTER « Sciences de l’eau »
(intégrant pour chaque UE-EP CM, TD et/ou TP)
Sem. 1 et 2
M1

Sem. 3 M2
4 parcours

Tronc commun (540 h + 60 h de remise à niv.)
+ Stage de 6 mois (entreprise ou labo)
IGEMAP (Ingénierie de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des risques)  Remplace l’actuel parcours COGEVAL’EAU
IREMIR (Ingénierie de la REstauration des Milieux et de la Ressource)
 Reconduction
≈ 440/450 h dont 50 % en tronc commun et 50 %
spécifiques/parcours (20 % en anglais)
IGEMAR (Ingénierie de la Gestion des Milieux Aquatiques sous
contraintes hydro-climatiques et de leur Restauration) Création en
double diplôme avec l’Université de Fès
≈ 440 h (qlq mutualisations avec parcours précédents
+ cours en anglais)
IWS – H2O’Lyon (Integrated Watershed Sciences H2O’Lyon - Parcours
international)  Création en lien avec EUR H2O’Lyon
≈ 320 h (100 % en anglais)
Projets tuteurés ou Ateliers (vol. horaire variable selon parcours)

Sem. 4 M2

Période longue en entreprise pour les alternants (IREMIR et IGEMAP)
ou stage de 6 mois (entreprise ou labo) pour les autres

 Une organisation favorisant la professionnalisation,
l’apprentissage, l’approche R&D…
Rythmes pour le M1 et les M2 IREMIR et IGEMAP
M1 (le M2 IWS suit également cette structure avec possibilité d’adaptation du calendrier)
Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Formation académique

Remise
à
niveau

+ UE "Recherche" du S2 = 3 EP
perlés sur le sem. 1

Stage en entreprise ou laboratoire (6 mois)

Fin de l'évaluation du semestre 2

Fin de l'évaluation du semestre 1

M2 P = profil professionnalisant court & R = profil professionnalisant recherche
Sept.
Cours TC

Oct.

Nov.
Cours TC

Déc.

Janv.

Fev.

Cours TC+Spé

Mars

Avril

Projets tuteurés & Entreprise*

Cours TC

M2R

Cours TC

Juil.

Août

Sept.

Entreprise*

Cours TC+Spé

Projet recherche en laboratoire incluant travail pour projet tuteuré
(en stage perlé ou contrat ou FC)

Cours TC = tronc commun
Spé = cours de spécialité du parcours

Juin

Cours Spé

- entreprise (alternants sous contrat ou FC)
- atelier tuteuré (formation initiale ou FC)

M2P

Mai

* structure privé ou publique, de gestion, de recherche ou d'études diverses

Cours Spé

Laboratoire (période 4 du stage
ou contrat)

Fin de l'évaluation du semestre 1

Fin de l'évaluation du semestre 2
= Rapport + Oral

 Organisation pour IGEMAR
 Un M1/établissement mais aux contenus équivalents
 Un M2 adapté car l’alternance n’existe pas au Maroc
 Les cours seront dispensés en français mais quelques cours en anglais
M1 (Univ. Lyon)
Sept.
Remise
à
niveau

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Formation académique

+ UE "Recherche" du S2 = 3 EP
perlés sur le sem. 1

Stage en entreprise ou laboratoire (6 mois)

Fin de l'évaluation du semestre 2

Fin de l'évaluation du semestre 1

M2 (commun à 75 % avec mobilités NS-SN)
Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fev.

Mars

Formation académique par université
Formation académique
commune

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Stage en entreprise*
* structure privée ou publique, de gestion, de recherche ou d'études diverses

Atelier de terrain
(sites marocains ?)

Fin de l'évaluation du semestre 2
Fin de l'évaluation du semestre 1

= Rapport + Oral

 Capacités d’accueil M1 et M2 - Sélection
IREMIR et IGEMAP : 11 places par parcours

IWS : 2 places par Master, ajustables
(7 masters de l’EUR « contribuent » + INSA et ENTPE)
IGEMAR : 15 places pour les 2 établissements

1ère année de Master = 24 places



Sélection : pré-sélection est opérée sur dossier puis un entretien avec la
commission pédagogique est obligatoire pour chaque candidat. L'entretien
est réalisé, sauf rares exceptions, en présentiel.
 Un bon niveau d'anglais est nécessaire car une partie des cours est
dispensée en anglais (une certification est un plus, sans être obligatoire
mais le dossier devra permettre de confirmer le niveau).
 Certification obligatoire en anglais pour IWS niveau B2 en anglais (avec un
score TOEFL 90 ou IELTS 6.5 ou équivalent) + une mobilité à l'étranger
d'au moins 4 à 6 mois est obligatoire avant d'accéder en M2 (aides EUR
possibles et cumulables).

Formation assurée par les Universitaires Enseignants-Chercheurs de L1 & L2
+ des praticiens de Fonctions publiques, d’ établissements de recherche et
de bureaux d’études (idem pour les parcours de M2

- Master 1 Organisée en 8 Unités d'enseignement subdivisés en éléments pédagogiques, la formation
aborde dès le M1, de façon structurée, la complexité des hydrosystèmes.
Elle permet d'aborder la dynamique des flux de surface et leurs caractéristiques
(climat, précipitations et écoulements, hydrogéomorphologie, qualité physico-chimique de
l'eau), les dynamiques de subsurface (hydrogéologie et pédologie), les biocénoses et la
dynamique des milieux aquatiques (Identification et bio-indication, écologie et fonctionnement
des écosystèmes, écologie des paysages), la gestion globale des milieux aquatiques (Histoire
des usages des ressources et des aménagements, droit de l'eau, de l'environnement et de
l'aménagement), la gestion territoriale (Acteurs et enjeux, politiques publiques et systèmes
territoriaux), les méthodes et outils de l'info-cartographie, des enquêtes et statistiques, de la
communication, la métrologie appliquée sur le terrain (échantillonnages, hydrométries,
relevés divers et variés). Enfin, tous les étudiants bénéficient d'une formation universitaire en
méthodologie et pratiques de la recherche.
Une 9ème UE est constituée du stage professionnalisant en entreprise ; encadré par un
tuteur professionnel et un tuteur universitaire.

SEMESTRE 1 – Master 1 Sciences de l’eau (Tronc commun)
UE Bases disciplinaires (Remise à niveau/pré-requis)
Hydrologie - Hydrogéomorphologie
Biologie - écologie
Statistiques
Sémiologie graphique et CAO
Visites de terrain d'étude
UE Connaissance de l’eau et dynamique des flux de surface
Climat, précipitations et écoulements
Hydrogéomorphologie
Qualité physico-chimique de l’eau
UE Connaissance de l’eau et dynamique de subsurface
Hydrogéologie
Pédologie
UE Biocénoses et dynamique des milieux aquatiques
Identification et bio-indication
Ecologie et fonctionnement des écosystèmes
Ecologie des paysages
UE Contexte de la gestion globale des milieux aquatiques
Historique des usages des ressources et des aménagements
Droit de l'eau, de l’environnement et de l’aménagement
UE Gestion des milieux aquatiques et territoires
Acteurs et enjeux
Politiques publiques et systèmes territoriaux
UE Info-cartographie et enquêtes
Système d'information géographique
Techniques d’enquête
UE Pratiques
Méthodes et pratique de la communication
Métrologie de terrain
SEMESTRE 2 - Master 1 Sciences de l’eau (Tronc commun)
UE Méthodologie et pratiques de la recherche
Méthodologies de la recherche/concepts et littérature
Les techniques de la recherche / statistiques appliquées
Pratiques de la recherche, émergences sociétales
UE Stage en entreprise ou laboratoire (6 mois = 800 h de travail étu)

30
Vol/etu*
60
16
8
6
12
18
90
41
33
16
60
30
30
101
39
28
34
60
20
40
60
30
30
60
36
24
51
14
37
60
20
20
22

ECTS
3

3

6
3
2
1
3
1,5
1,5
6
2
2
2
3
1
2
3
1,5
1,5
3
2
1
3
1
2
3
3
1
1
1

Semestre 1
≈ 480 h de cours
Semestre 2
≈ 60 h de cours
+ 6 mois de stage
(entre mars et août)
ECTS (European Credit Transfer System)
= système européen de transfert et
d'accumulation de crédits pour favoriser la
mobilité des étudiants

Détail des parcours de M2 (1/4)
IREMIR (Ingénierie de la Restauration des Milieux et de la Ressource en eau)
Reconduction
Parcours existant depuis 5 ans
Ce parcours a pour vocation de former des spécialistes qui sauront aborder de façon experte
la restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eaux. Il s'agit notamment d'être
capable de concevoir des projets intégrant les enjeux de l'inondation et de l'assainissement
des milieux aquatiques via la restauration des fonctionnalités naturelles des espaces
aquatiques mais aussi le dimensionnement et le suivi d'aménagements dédiés.

SEMESTRE 3 - Master 2 Sciences de l’eau – Parcours IREMIR
UE1.1 Enjeux de gestion des milieux aquatiques (Tonc commun IREMIR/IGEMAP)
Economie de l’environnement et services écosystémiques
Milieux ruraux - Milieux urbains : spécificités et interactions
Aménagements des milieux aquatiques et séquence ERC
UE1.2 Montage de projets et gestion financière (Tronc commun)
Finances et marchés publics, financement de projets
Méthodologie, montage et conduite de projet
UE1.3 Techniques de communication et géomatique (Tronc commun)
Communication professionnelle
SIG et analyse d’images
UE1.4 Pratiques de terrain (Tronc commun)
Atelier de terrain
UE1.5 de parcours - Conception et gestion des dispositifs hydrauliques
Hydraulique - Conception d’ouvrages
Diagnostic et gestion des intrastructures de protection
Ingénierie des dispositifs urbains
UE1.6 de parcours - Restauration de la ressource en eau et des milieux aquatiques
Bio-remédiation et épuration
Ingénierie de la restauration - Ingénierie écologique
Conservation de la biodiversité
SEMESTRE 4 - Master 2 Sciences de l’eau - Parcours IREMIR
UE2.1 Projet tuteuré
UE2.2 Expérience professionnelle (Stage en entreprise ou laboratoire de 6 mois ou
alternance en apprentissage)

30
Vol/etu*
60
20
20
20
60
26
34
45
15
30
45
45
120
55
28
37
110
51
35
24
280

ECTS
3
1
1
1
3
1,5
1,5
3
1
2
3
3
9
4
2,5
2,5
9
4
3
2
30
3

800

27

Semestre 3
≈ 440 h de cours
50 % en tronc commun
avec IGEMAP
Semestre 4
= Projet tutoré
(entre octobre et février au
rythme de l’alternance)

+ 6 mois de stage ou
apprentissage
(entre avril et septembre)

Détail des parcours de M2 (2/4)
IGEMAP (Ingénierie de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des risques)
En remplacement du parcours COGEVAL’EAU
Ce parcours a pour vocation de former des spécialistes qui sauront aborder de façon experte
la gestion des milieux aquatique et la prévention des risques notamment d'inondation. Il s'agit
d'être capable de concevoir des projets intégrant à la fois les enjeux écologiques de la
gestion des milieux aquatique, la prévention et la gestion des risques d'inondations mais
également celle des risques sanitaires.
Le parcours vise à former, en lien avec l'évolution des politiques publiques européenne et
françaises, des spécialistes de la gestion intégrée, au plus près des problématiques
complexes auxquelles sont et seront confrontés les gestionnaires des espaces aquatiques à
l'échelle des territoires.

SEMESTRE 3 - Master 2 Sciences de l’eau – Parcours IGEMAP
UE Enjeux de gestion des milieux aquatiques (Tonc commun IREMIR/IGEMAP)
Economie de l’environnement et services écosystémiques
Espaces ruraux - Espaces urbains : spécificités et interactions
Aménagements des milieux aquatiques et séquence ERC
UE Montage de projets et gestion financière (Tronc commun)
Finances et marchés publics, financement de projets
Méthodologie, montage et conduite de projet
UE Techniques de communication et géomatique (Tronc commun)
Communication professionnelle (présentations, conduite de réunions et gestion de
conflits)
SIG et analyse d’images
UE Pratiques de terrain (Tronc commun)
Atelier de terrain
UE de parcours - Gestion de l'eau et territoires
Géopolitique et médiation (en anglais)
Diagnostic territorial
Outils de planification et plans de gestion
Eco-sensibilisation et valorisation des espaces aquatiques
UE de parcours - Gestion des milieux aquatiques et risques
Diagnostic et gestion des intrastructures de protection
Risques hydroclimatiques et gestion des milieux aquatiques
Gérer les risques sanitaires
SEMESTRE 4 - Master 2 Sciences de l’eau - Parcours IGEMAP
UE2.1 Projet tuteuré
UE2.2 Expérience professionnelle (Stage en entreprise ou laboratoire de 6 mois ou
alternance en apprentissage)

30
Vol/etu*
60
20
20
20
60
26
34
45

ECTS
3
1
1
1
3
1,5
1,5
3

15

1

30
45
45
124
32
33
26
33
110
28
41
41
250

2
3
3
9
2,5
2,5
2
2
9
3
3
3
30
3

800

27

Semestre 3
≈ 450 h de cours
50 % en tronc commun
avec IREMIR

Semestre 4
= Projet tutoré
(entre octobre et février au
rythme de l’alternance)

+ 6 mois de stage ou
apprentissage
(entre avril et septembre)

Détail des parcours de M2 (3/4)
Integrated Watershed Sciences H2O’Lyon (IWS – H2O’Lyon)
Création en lien avec EUR H2O’Lyon (Parcours international)
Parcours sélectif, accessible aux étudiants de l'Université de Lyon inscrits dans les Masters
Biodiversité, Ecologie et Evolution (BEE), Management de l'Environnement, Risques et
Environnement, Microbiologie, Sciences de l'Eau, Géomatique et Procédés, Génie des
Bioprocédés
+ Les étudiants des écoles d'ingénieurs INSA de Lyon et ENTPE.
+ étudiants d’universités étrangères reconnues par l’EUR H2O’Lyon.
Dispensé en anglais et mobilité internationale obligatoire.
Son objectif est de former à et par la recherche des spécialistes capables d’appréhender les défis
complexes de demain dans le domaine des sciences de l’eau et des hydrosystèmes par la
maitrise théorique et pratique de l’interdisciplinarité et la compréhension des enjeux socioéconomiques.
L'enseignement est élaboré et animé par des chercheurs experts des unités de recherche
H2O'Lyon et des partenaires nationaux et internationaux.
Ce parcours permet aux étudiants de se former aux métiers de la recherche dans leur discipline
de spécialisation tout en leur apportant de solides compétences, théoriques et pratiques, du
travail interdisciplinaire, en interaction avec le monde socio-économique et la recherche
internationale, nécessaires à la compréhension des enjeux complexes actuels et futurs dans le
domaine de l'eau.

Parcours Integrated Watershed Sciences
• Un M1 de spécialisation dans la discipline de chaque
étudiant et d’ouverture aux enjeux globaux sur l’eau et la
recherche
• Un M2 permettant d’acquérir les concepts et compétences
nécessaires pour développer des solutions durables face à
ces enjeux
En lien avec les professionnels du monde de l’eau
Et avec l’international
Dans l’optique d’une poursuite en thèse (cycle 2 + 3)
… mais pas obligatoirement

Débouchés
Recherche public et privée : ingénieur de recherche, chargé de
recherche, enseignant-chercheurs, ingénieur R&D
Bureaux d’études, collectivités, organes de l’état,
associations dans le domaine de l’eau et de l’environnement :
chargé de mission, ingénieur d’étude, chef de projet, consultant …

Laboratoires

Organisation des enseignements

Bourses de mobilité EUR H2O’Lyon

Organisation des enseignements
Semestre 3
UE1 Challenges in water
sciences – 3ECTS

A l’échelle de la planète, à l’échelle locale

UE2 Inter and
transdisciplinarity – 3ECTS

Théories et pratique permettant d’aborder les
problèmes complexes liés à l’eau

UE3 Disciplinary basics
– 6ECTS

Socle commun : hydro – hydraulique –
géomorpho, bio – écologie, socio- éco- droit,
chimie- ecotox

UE4 Cross-disciplinary issues
– 3ECTS

Biodiversité et fonctionnement des
hydrosystèmes, aléas et risques, leviers d’actions

UE5 Supervised project
– 3ECTS

Préparation du stage du S4 : biblio, démarche,
cahier des charges …

UE6 Technics and methods –
6ECTS

Démarche de recherche et outils propres aux
disciplines

UE7 Communication
– 6ECTS

Outils de communication (scientifique, grand
public) et mise en pratique

Semestre 4

Stage de recherche
(6 mois, 30 ECTS)
•

Plusieurs étudiants de
discipline différents vont
travailler autour d’un
problème

•

Chaque étudiant abordera
la question par sa discipline
tout en collaborant avec les
autres étudiants

Responsable du parcours : Christophe Douady
Pour toute information : h2olyon@univ-lyon1.fr
Une page web bientôt en ligne sur le site h2olyon.universite-lyon.fr

Pour intégrer le parcours :

• Lors de la candidature en M1 à un des 7 master proposant se
parcours renseigner le souhait d’intégrer le parcours IWS
• Au cours du deuxième semestre du M1, les étudiant.e.s pourront
candidater pour le M2 IWS

Détail des parcours de M2 (4/4)
IGEMAR (Ingénierie de la Gestion des Milieux Aquatiques sous contraintes hydroclimatiques et de leur Restauration)
Création en double diplôme avec l’Université de Fès (Maroc) – ouverture du M2 rentrée
2023-24
Parcours conçu avec l’Université de Fès (Maroc), ce parcours intègre tout ou partie des
objectifs des parcours IREMIR et IGEMAP précédents mais avec pour cible de former des
spécialistes des espaces aquatiques sous fortes contraintes hydro-climatiques qui, en lien
avec les effets mesurés du réchauffement climatiques, accompagnés des risques hydroclimatiques, hydrologiques et sanitaires induits, mais aussi sociaux du développement,
devront développer des réponses adaptées en terme notamment de gestion quantitative et
qualitative de la ressource en eau, de l’accès à l’eau et de restauration des milieux dégradés.

SEMESTRE 3 - Master 2 Sciences de l’eau – Parcours IGEMAR
Vol/etu*
UE1.1 Projets et gestion financière (Chaque Univ met en place / à l'aire géographique de gestion)
60
Finances et marchés publics, financement de projets
26
Méthodologie, montage et conduite de projet
34
UE1.2 Techniques de communication et géomatique (Chaque Univ met en place / à
45
l'aire géographique de gestion)
Communication professionnelle
15
SIG et analyse d’images
30
UE1.3 de parcours (Lyon 2) Géopolitique de l'eau et protection de la ressource
63
Géopolitique et médiation (en anglais)
32
Eco-sensibilisation et valorisation des espaces aquatiques
31
UE1.4 de parcours (Lyon 2) Risques hydroclimatiques - Risques sanitaires
82
Risques hydroclimatiques et gestion des milieux aquatiques
41
Gérer les risques sanitaires
41
UE1.5 de parcours (Fès-Lyon 2) Enjeux de gestion des milieux aquatiques
40
Economie de l’environnement et services écosystémiques
20
Milieux ruraux - Milieux urbains : spécificités et interactions
20
UE1.6 de parcours (suivi à Fès) - Ingénierie de l'assainissement
50
Pollution de la ressource, bioremédiation
25
Ingénierie hydraulique et assainissement
25
UE1.7 de parcours (suivi à Fès) - Ingénierie de la ressource en eau
50
Ingénierie hydraulique et ressource en eau
25
Gestion quantitative de la ressource
25
UE1.8 Pratiques de terrain (Lyon 2 et Fès - Au Maroc)
45
Tuteurat par équipe enseignante / atelier de terrain
45
SEMESTRE 4 - Master 2 Sciences de l’eau - Parcours IGEMAR
UE Stage en entreprise ou laboratoire (6 mois) = 800 h de travail étu
800

30
ECTS
4
2
2
3
1
2
4
2
2
5
2,5
2,5
3
1,5
1,5
4
2
2
4
2
2
3
3
30
30

Semestre 3
= 440 h de cours
1/3 en mobilité au Maroc
Semestre 4
+ 6 mois de stage (entre
avril et septembre)

Modalités de candidature et déroulement du recrutement :
 Pour le M1 (via e-candidat Lyon 2)
Session 1
Ouverture de la plateforme le 19 mars - Fermeture le 1er mai
 Pré-sélection sur dossier
 Entretiens du 16 au 18 mai
 Publication des résultats le 19 mai
Session 2
Ouverture de la plateforme le 16 juin - Fermeture le 30 juin
 Pré-sélection sur dossier
 Entretiens du 7 au 8 juillet
 Publication des résultats le 11 juillet
 Pour le M2 (via e-candidat Lyon 2)
Ouverture de la plateforme le 15 avril - Fermeture le 15 mai
 Pré-sélection sur dossier
 Entretiens le 18 mai
 Publication des résultats le 19 mai

